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En raison du contexte sanitaire , les 
informations présentes dans ce numéro sont 
susceptibles de modifications. Pour suivre 
l'actualité de votre ville, restez connectés ! 

> Facebook ville de Lillebonne, lillebonne.fr
Vous pouvez également vous renseigner auprès du 
Guichet unique au 02 32 84 50 50
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En ce début d’année, j’ai d’abord une pensée pour celles et 
ceux qui sont touchés de près par la crise. La municipalité 
mène différentes actions pour les accompagner et ne 
laisser personne sur le bord de la route. C’est dans cette 

démarche que s’inscrit le dispositif Jeune Citoyen Volontaire. 
Il constitue, pour les jeunes de 16 à 25 ans, une opportunité 
de bénéficier d’un coup de pouce financier et d’acquérir des 
compétences qu’ils pourront valoriser lors d’une recherche 
d’emploi. Dans le même sens, le Centre Communal d’Action 
Sociale accueille en service civique deux jeunes volontaires 
pour lesquelles cette expérience pourrait constituer un 
tremplin professionnel.

Toujours dans cet esprit de solidarité, afin d’alléger les 
dépenses en alimentation des familles lillebonnaises les 
plus vulnérables et de permettre à tous les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires de bénéficier d’un repas 
équilibré et complet, condition sine qua non pour étudier 
dans de bonnes conditions, nous avons saisi l’opportunité 
d’adhérer au dispositif Cantine à 1 € mis en place par l’Etat, 
de façon exceptionnelle et pour une durée de trois ans pour 
le moment. Vous retrouverez tout le détail dans ce numéro de 
La Voix Romaine.

C’est également avec l’objectif  de réduire les inégalités 
scolaires et de lutter contre la fracture numérique que nous 
avions répondu, en mars dernier, à un appel à projets auprès 
de La Région académique. Bien nous en a pris. Une subvention 
de 13 825 € sera prochainement versée à notre commune afin 
d’équiper  les écoles en matériel informatique.

Vous le constatez, nous ne transigeons pas sur les conditions 
d’apprentissage des jeunes Lillebonnais. C’est pourquoi, 
aux côtés des services municipaux, nous avons tout mis 
en œuvre pour que les élèves et les enseignants de l’école 
Hyppolite Carnot s’installent sereinement  dans leurs classes 
temporaires à la rentrée de janvier. Les deux classes de CP-
CE1 et CE1-CE2 ont intégré le bâtiment ex école maternelle 
Langer situé dans l’enceinte de l’école Carnot mais totalement 
indépendant. Les élèves des CE2- CM1 et CM1-CM2 ont pris 
place dans des salles inoccupées de l’école du Clairval. La 
réflexion sur la carte scolaire se poursuit, en concertation  
avec  les représentants des parents d’élèves, les enseignants 
et l’inspection départementale de l’éducation nationale.

 

ÉDITO

AUDIENCES AVEC UN ÉLU
Compte tenu du contexte sanitaire, les administrés sont reçus sur rendez-vous,  
les samedis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars. Contactez le Guichet Unique au 02 32 84 50 50.

Chères Lillebonnaises, 
chers Lillebonnais,

Christine Déchamps
Maire de Lillebonne

Enfin, par bonheur, durant quelques mois, nous avons 
bénéficié d’une accalmie dans la pandémie et retrouvé un 
regain de vie sociale. Ce fut un grand plaisir, unanimement 
partagé, de vous croiser de nouveau sur le Festival du jeu 
de société auquel vous avez réservé un accueil chaleureux. 
Vous avez également été nombreux à profiter de la patinoire 
qui a remporté un grand succès et à braver les intempéries 
pour assister à la parade des Reines des neiges. 

Aujourd’hui, la page 2021 est  tournée et les difficultés 
sanitaires sont finalement loin d’être résolues. Dans ce 
contexte, il est impossible de faire de la cérémonie des vœux 
un moment d’échange et de convivialité tout en respectant 
les préconisations gouvernementales et préfectorales. Aussi, 
nous avons dû prendre la décision de l’annuler. A regret. Mais 
les élus se doivent d’avoir une attitude responsable et de 
montrer l’exemple. Aussi, cette année encore, j’ai choisi de 
m’adresser à vous par le biais d’une vidéo. Je vous invite à me 
retrouver samedi 8 janvier, à 11 heures, sur la page Facebook 
de la ville @villedelillebonne, sur YouTube et sur notre site 
internet.

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, 
une belle année 2022 !
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GUERRE 14-18

Le 11 novembre se déroulait la cérémonie commémorant 
l’armistice de la première guerre mondiale. Les jeunes du 

Conseil municipal enfants ont lu des lettres de poilus et une 
histoire indienne pleine de sagesse. Pierre Gaumont a reçu 

la Médaille au titre de reconnaissance de la nation. Jean 
Bellanger a été décoré de La Croix du combattant. Enfin, 

Roger Daigremont a reçu la Médaille du mérite.

HOMMAGE AUX 
COMBATTANTS 
D'AFRIQUE  
DU NORD MORTS 
POUR LA FRANCE
Sous une pluie battante, les élus 
et les associations patriotiques 
rendaient un vibrant hommage 
aux combattants d'Afrique du 
Nord morts pour la France, en 
présence des porte-drapeaux, 
des représentants de la police  
et des pompiers, le 5 décembre.

L A  V O I X  R O M A I N E
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SOIRÉE DE  
REMERCIEMENTS 
AUX BÉNÉVOLES
La municipalité organisait 
en octobre dernier une 
soirée conviviale sur le 
thème du Far West afin de 
remercier les bénévoles 
de toutes les associations 
(sportives, culturelles, de 
santé, d’insertion…)  pour leur 
investissement sans faille et leur 
attachement  à créer du lien 
entre les citoyens, à donner du 
sens aux valeurs de partage et 
de respect.

SAINTE-BARBE
 

Pour leur parcours exemplaire et l’ensemble 
de leur carrière, Madame le Maire remettait, 

le 27 novembre, la médaille de la Ville à 
l’adjudant honoraire Elodie Maugourd qui 

quitte la grande famille des sapeurs-pompiers 
après 21 années de service et au lieutenant 

honoraire Bruno Gimay, jeune retraité après 
30 années passées chez les soldats du feu.

L A  V O I X  R O M A I N E
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Une séquence très émouvante de cette Sainte-Barbe :  
Cataldo Cives, qui fut sapeur-pompier à Lillebonne durant 
25 ans, remet le grade de sergent à son petit-fils Anthony 
Cives. Agé de 94 ans, Cataldo est aussi le papa du chef de 
centre, le lieutenant Nicolas Cives.



TÉLÉTHON : 
MERCI À TOUS
Bravo aux nombreuses associations, 
aux bénévoles, aux enfants du CME et 
du CMJ, au CCAS… et à tous ceux qui se 
sont mouillés, au sens propre comme au 
figuré, pour faire avancer la recherche 
sur les maladies génétiques rares. Plus de 
8 000 € ont été collectés à Lillebonne.

DON DU SANG

La Ville de Lillebonne, représentée par Christine 
Déchamps, Maire et l'Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles du Canton de Lillebonne , représentée par 
son président, Jean-Jacques Bellanger, signaient aux 
côtés de l'Etablissement français du sang, représenté 
par Anne Dero, responsable des prélèvement Nor-
mandie-Est, le renouvellement de la convention de 
partenariat, mercredi 1er décembre à l'Hôtel de Ville de 
Lillebonne. Par cet engagement, la ville reste labellisée 
"Commune partenaire du don du sang".

L A  V O I X  R O M A I N E
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NOËL À LA MONTAGNE
Vous étiez nombreux à venir vous amuser sur la pa-
tinoire durant tout le mois de décembre et, malgré 
la pluie, à venir admirer les reines des neiges le 3 dé-
cembre, jour de l'inauguration des animations de Noël.
Le marché de Noël, proposé par la Cité Commerciale en 
partenariat avec la Ville et animé grâce à l'Harmonie de 
Lillebonne a connu également une forte affluence.

L A  V O I X  R O M A I N E
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J’ai envie 
que ça bouge

J’ai plein
d’idées  

à partager
Je souhaite  

proposer des 
aménagements

Ensemble, 
nous serons 
constructifs Je pense  

à quelques  
améliorations

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Ensemble, 
construisons demain !
Il n’y a pas d’âge pour vivre et explorer sa citoyenneté. Aux côtés de Léonie et Luka, 
il vous est possible de vous investir au sein du Conseil Municipal Jeunes. Comme 
Gérard Caplain, vous pouvez concrétiser des projets pour améliorer le vivre ensemble 
en rejoignant les conseils de quartiers. C’est en association avec cette instance 
que nous lançons Les fenêtres de Lillebonne. A travers ce projet participatif, 
nous vous invitons à vous poser un instant et à partager la photographie, prise depuis une 
fenêtre, d’un paysage qui vous plaît ou qui vous évoque d’agréables moments. Vous ferez 
de belles rencontres. Nous vous en faisons la promesse. Le projet en détails dans ce dossier.

L A  V O I X  R O M A I N E
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Luka, La citoyenneté à fleur de peau

Déterminé, curieux, la tête sur les épaules... L’an dernier, Luka 
intégrait le Conseil Municipal Jeunes afin  de concrétiser des 
actions citoyennes aux côtés d’autres adolescents. A 14 ans, 

le jeune élu a bien compris 
que pour faire avancer les 
bonnes idées et améliorer 
notre quotidien, il est 
nécessaire de faire œuvre 
collective. Il a donc décidé 
de se mettre au travail 
et d’apporter sa pierre à 
l'édifice. Il est aussi éco-
délégué et fait partie du 
Conseil de Vie Collégienne 
de son établissement 
scolaire.

Lorsque Luka a fait 
acte de candidature 
au CMJ, les actions 
in ter générat ionne l les 
et la solidarité, la lutte 
contre le harcèlement 
scolaire, la propreté de 
la ville et la création d'un 

skatepark figuraient au premier rang de ses préoccupations. 
Aujourd’hui, le skatepark et le harcèlement scolaire, deux 
sujets fédérateurs chez les jeunes, sont en haut de la feuille de 
route de l’instance participative. Afin de débattre, d'échanger 
pour donner vie à ces projets et d'avancer sur d'autres axes 
de travail, les élus du CMJ se réunissent au moins une fois par 
mois.

Vous l’aurez compris, d'un tempérament volontaire, le jeune 
garçon est plus que partant sur l’ensemble des propositions : 
« J’aimerais bien mener à bien tous les projets que j'avais en tête 
mais je souhaite avant tout apporter mon aide pour concrétiser 
les priorités de la Ville  » déclare-t-il, motivé et empreint d’un 
bel esprit d’équipe.

D’ailleurs, aucune des thématiques chères à Luka n'est laissée 
de côté. La solidarité avec nos aînés, par exemple, cela passe 
aussi par la nécessité du devoir de mémoire qui lui tient tant 

à cœur. Aussi conserve-t-il un souvenir 
ému de sa lecture d’une lettre de poilu, 
devant les anciens combattants, lors de la 
cérémonie du 11 novembre.

Léonie, s’investir pour la ville de demain

Léonie fait partie des anciens du Conseil Municipal Jeunes. En 
2021, elle a vu d'un très bon œil la décision de la municipalité 
de scinder le CMEJ en deux instances distinctes  : le Conseil 
Municipal Enfants 
(CME) et le Conseil 
Municipal Jeunes (CMJ). 
Elle s'en explique : « Les 
adolescents n'ont pas les 
mêmes passe-temps ni 
les mêmes envies que les 
«petits». A 14 ans et demi, 
je trouve davantage ma 
place au sein du CMJ. 
Nous avons la maturité 
pour travailler sur des 
projets plus variés et 
pour les approfondir. » 

En outre, la jeune élue 
met en avant le travail 
d'équipe, nécessaire 
pour faire avancer 
les projets  : «  Entre 
ados,  nous sommes sur 
la même longueur d'onde 
et il y a une bonne dynamique dans le groupe. Nous sommes à 
l'écoute des points de vue des uns et des autres. Chacun apporte 
sa pièce au puzzle. Cela nous permet de construire des projets 
plus aboutis et solides. » 

A la question  : «  Quels seraient tes arguments pour 
encourager les jeunes à rejoindre le CMJ ? », Léonie répond 
sans hésiter  : « En participant au CMJ, nous pouvons prendre 
la parole pour donner notre avis sur la ville dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui et en partager notre vision pour demain. A 
nous, ados, de profiter de cette chance et d’agir afin de faire 
évoluer la ville dans le sens que nous souhaitons, pour nous et 
pour les générations futures. » 

Enfin, la jeune élue reconnaît que ces cinq années passées au 
sein du CMJ lui ont beaucoup apportées sur le plan personnel. 
Elle se dit « davantage prête à accepter un regard critique sur ses 
projets, plus posée et plus tolérante. » 

La citoyenneté en trois mots-clés 
Léonie : écoute, tolérance, vivre ensemble

Luka : égalité, respect, liberté

Portraits d'ados du Conseil Municipal Jeunes

DES JOUETS POUR  
TOUS LES ENFANTS
Le 27 octobre, lors du goûter troc  
d'Halloween, les membres du Conseil 
Municipal Enfants et du Conseil Muni-
cipal Jeunes avaient récolté 400 jouets 
et jeux. Le 24 novembre, ces jouets 
étaient remis au Centre Communal 
d'Action Sociale et à la Croix Rouge.

L A  V O I X  R O M A I N E 9
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GÉRARD CAPLAIN
Jeune conseiller de 
80 ans ! 

Gérard Caplain et son 
épouse Odette se sont 
installés à Lillebonne 
le 16 avril dernier. Il 
semblerait bien que le 
jeune octogénaire ait 
rapidement adopté notre 
petite ville sur laquelle il 
ne tarit pas d'éloges ! Entre 
le marché hebdomadaire 
et les activités du service 
séniors, le théâtre et le 
tir à l'arc en tête, il trouve 
encore le temps d'écrire 
des poèmes et des textes 
en prose. Ses talents ne 
sont d'ailleurs pas passés 
inaperçus lors des fêtes 

d'automne où il a fait forte impression en montant  sur scène pour 
interpréter une de ses compositions sur… l’automne !

Fort de son expérience rouennaise où il fut quelques temps membre 
d’un conseil de quartier, Gérard a décidé de rejoindre cette même 
instance, à Lillebonne cette fois-ci, motivé par l'envie «  de continuer 
d’embellir et de faire bouger la ville ». C’est sa rencontre avec l'équipe 
municipale et les techniciens du service démocratie participative lors 
de la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants, en septembre 
dernier, qui l'ont décidé. « Ce jour-là, j’ai ressenti une vraie volonté de 
faire bouger les choses » nous a-t-il confié.

De la réunion de présentation des conseils de quartiers qui s’est tenue 
en octobre, il conserve un souvenir positif : « On avait déjà un objectif, 
un cadre. On savait où l'on allait et pourquoi on était là » s’enthousiasme-
t-il. Gérard affirme aborder les conseils de quartiers « avec un esprit 
constructif et surtout pas vindicatif, ni avec l'idée d'une quelconque 
doléance.  » Il souhaite avant tout « donner un coup de main 
afin de concrétiser des projets, petits ou grands ». Le sourire 
au coin des lèvres, il ajoute  : «  Cela ne m'empêchera pas 
d'exprimer mon désaccord, à l'occasion  ». Parmi ce qui lui 
tient à cœur figure l’organisation de repas de quartiers, 
la Fête des voisins ou de solstice d'été, par exemple. 
Il aimerait bien aussi que les habitants ajoutent une 
décoration très sobre « un petit joyeux Noël » sur leur 
maison pour les fêtes, l'année prochaine.

Comme Gérard Caplain, certains conseillers ont déjà participé 
à des conseils de quartiers, à Rouen ou à Marseille, ou apporté 
leur contribution à des instances participatives. Beaucoup sont 
totalement novices. Tous les Lillebonnais de 16 ans à 107 ans sont 
les bienvenus  ! Peu importe l'expérience pourvu que l'envie de 
construire des projets en commun soit là. 

Rencontre avec un conseiller de quartier

Isabelle-Héna, animatrice au 
service seniors accompagnait 
Gérard Caplain à la flûte lors 
des fêtes d'automneL A  V O I X  R O M A I N E
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PROJET  
« LES FENÊTRES  
DE LILLEBONNE » 
Partagez votre  
point de vue !

Le 1er décembre dernier, Karine Chevallier, fondatrice de 
l’association Les Cueilleurs d’histoires, présentait aux conseillers 
de quartiers le projet Les fenêtres de Lillebonne.

Le projet

La mairie de Lillebonne a souhaité partager une 
image de la ville à travers le regard de celles et 
ceux qui la vivent au quotidien. Et qui mieux que 
les habitantes et habitants, possède ce regard 
singulier?

A travers les fenêtres de votre maison, appartement, 
magasin, bureau ou lieu de travail, nous vous 
invitons à faire un pas de côté et à venir (re)
découvrir votre ville, à lire ce que les Lillebonnaises 
et Lillebonnais en racontent.

A terme, nous aurons partagé cinquante fenêtres 
de tous les quartiers de la commune, comme 
autant de points de vue, qui rendent cette ville si 
attachante. Et si vous participiez ? Si vous nous 
donniez vos impressions ?

Comment ça se passe ?
Le principe est simple :

> Vous prenez une photo du paysage observé 
depuis votre fenêtre préférée. Le cadre de la 
fenêtre doit être visible sur l'image.

> Vous l’envoyez aux Cueilleurs d’histoires, par 
mail ou par SMS. La photo peut être prise avec un 
portable ou avec un appareil photo.

> Karine Chevallier réalise un court entretien 
téléphonique afin que vous «  racontiez  » votre 
fenêtre. Elle rédige ensuite un petit texte.

> Vos fenêtres sont valorisées et partagées sur un 
site internet, une page Facebook et seront exposées 
dans la ville, dans un lieu que vous découvrirez 
prochainement.

 
Qui peut participer ?
Toutes les personnes habitant ou travaillant à 
Lillebonne, enfants, adolescents et adultes, dans la 
limite de 50 personnes.

Date limite : fin mars

Contact : Karine Chevallier au 06 50 12 43 75 
lescueilleursdhistoires@gmail.com 
Retrouvez les fenêtres sur Facebook  
@Lesfenetresdelillebonne et sur le site internet 
lescueilleursdhist.wixsite.com/fenetresdelillebonne 
Plus d’informations sur l’association  
sur www.lescueilleursdhistoires.fr

L A  V O I X  R O M A I N E
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« Je suis contente de 
partager ma vision de 

Lillebonne. C’est un 
projet qui fait du bien. »

« Si on prend plaisir 
 à le faire, on sera 

« contagieux. »

« C’est une belle histoire  
à raconter. »

L A  V O I X  R O M A I N E
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C’est la fenêtre de la cuisine...
C’est ma fenêtre préférée parce que j’y vois 
le jardin, celui de derrière, celui dans lequel 

je prends mon petit déjeuner à la belle saison ; je vois les 
arbres, j’entends leur bruissement, il y a les oiseaux, la 
lumière toujours différente selon les jours et la saison. Il 
ne s’y passe pas grand-chose, mais ça convient bien à mon 
esprit méditatif. C’est mon endroit à moi.

Dès que je peux la fenêtre est ouverte.

J’aime particulièrement la lumière ici, celle du soir lorsque 
le soleil se reflète dans les arbres. La lumière, c’est celle 
du ciel, je suis ce rythme… Je l’aime surtout au printemps, 
quand la nature revit, que les fleurs poussent. Bouddha 
veille sur tout ça et me rappelle qu’il faut ralentir.

Cette fenêtre, c’est l’endroit où je prends un thé, un café, 
une cigarette.

Lillebonne, c’est un bourg, mais ce coin de la ville donne 
le sentiment d’être dans un village, je connais mes voisins, 
je les aperçois parfois dans leur jardin, ce n’est pas 
l’anonymat de la ville ici, je suis entourée et en même temps 
incroyablement tranquille.

J’aime beaucoup ma rue.

Mais le plus important de ma vue, ce sont les arbres, ils 
me protègent. Avec eux, je vois les saisons passer, l’hiver, 
j’ai une vue en profondeur sur la forêt, l’été c’est feuillu, 
le printemps de jours en jour je vois l’évolution, c’est un 
rythme de vie normal et apaisant. Derrière il y a la forêt ; la 
forêt commence chez moi, les arbres n’ont pas été abattus 
et j’aime ce côté sauvage.

Un jour, j’ai aperçu 3 chevreuils qui avaient dû être attirés 
par l’arbre fruitier du voisin, je n’ai eu que le temps de les 
voir détaler ! Alors en termes d’animaux, ce sont plutôt 
les chats qui passent dans mon jardin, le mien, ceux des 
voisins, tranquillement...

Marie, 22 novembre 2021, 10h - Rue du Val Infray



Des projets innovants et d’autres axés 
sur le quotidien, comme la propreté ou 
l’amélioration du mobilier urbain, par 
exemple, émergent progressivement 
dans les conseils de quartiers. 
Parallèlement au travail que nous 
menons sur ces différentes thématiques, 
nous avons souhaité donner l’envie et 
l’opportunité à chaque Lillebonnais 
de se saisir de l’image de sa ville et de 
la valoriser. De cette volonté est né le 
projet Les fenêtres de Lillebonne. Il s’agit 
ici de parler de Lillebonne autrement 
et de porter un œil positif sur notre 
belle ville. C’est aussi une façon de 
créer du lien social entre les citoyens 
en partageant et en croisant nos 
regards respectifs sur notre quartier 
et la façon dont nous y vivons au 
quotidien, nos habitudes, notre routine, 
la manière dont nous l’ « habitons». 

 
 
Omar Belghacem  
Conseiller municipal délégué  
à la démocratie participative 
et à la vie des quartiers

Photo : Margot
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Je crois que c’est la photo que je 
prends le plus souvent : mon chien à la 
fenêtre... Il est allongé ici, regarde un tracteur 

passer, les poules et le bouc de la voisine... C’est la pièce la 
plus calme de la maison : ma chambre.

Ce qui est assez atypique avec cette fenêtre, c’est qu’elle 
est au ras du sol, elle m’arrive à la cuisse, c’est ce qui fait 
son charme ! Il me faut m’allonger sur le lit pour voir au-
delà du sol et là j’aperçois les cours des voisins alentours, 
les champs. Je travaille beaucoup dans ma chambre, 
l’ordinateur sur les genoux, si je veux prendre une petite 
pause je n’ai qu’à lever la tête, et comme mon chien, je vois 
dehors.

En fin de journée le soleil entre, mais c’est toujours une 
lumière douce, chaleureuse, jamais agressive qui fait de 
cette pièce un vrai petit cocon. Elle donne une sensation de 
chaleur agréable surtout en fin de journée.

Et puis je vois l’abbaye du Valasse et, chose extraordinaire, 
les soirs d’été, à la nuit tombée, du lit, on peut admirer les 
feux d’artifice tirés à l’occasion des mariages !

J’aperçois aussi la terrasse qui correspond à l’ancienne 
cours de l’école. On a d’ailleurs encore la marelle que les 
enfants s’amusent à faire revivre avec leurs craies.

Nous habitons dans l’ancienne école du Becquet. Ce 
quartier c’était une évidence pour nous de venir y vivre, 
on est tranquille et en même temps proche du centre-ville 
et j’aime ce que ce lieu suscite chez les gens. Beaucoup 
de personnes ont des souvenirs de l’école, certaines y ont 
travaillé, d’autres y ont été élèves ou parent d’élèves. Ce 
sont souvent des souvenirs emprunts de nostalgie et de 
douceur. On a encore le parquet chevron d’époque !

Il n’y a pas vraiment de moment que 
je préfère à cette fenêtre, mais ce qui 
est sûr c’est que c’est la pièce que 
nous investissons le plus, par exemple 
c’est l’endroit de l’histoire du soir pour 
mes enfants. J’aime aussi m’y réveiller, 
ouvrir les volets et juste en regardant la 
terrasse, je connais la météo du jour : la 
terrasse peut être baignée de soleil, mais 
parfois recouverte d’un tapis de neige ou 
de feuilles après un gros coup de vent. 
C’est un peu ma station météo. 

Ici, quand je regarde dehors, je ne pense 
à rien, c’est reposant, apaisant.

Margot, le 2 décembre 2021, 17h12
Rue du Becquet



Bravo à nos 
champions ! 
Les jeunes sportifs lillebonnais ont du talent et 
portent haut les couleurs de la ville et de leur 
club. Nous avons souhaité mettre à l'honneur 
les champions du VCL, du Gabs, du Dojo 76 et 
de l'USL badminton pour les excellents résultats 
obtenus durant le dernier trimestre 2021. 

Peut-être susciteront-ils des vocations et donneront-ils envie à 
d'autres personnes de s'essayer à une discipline sportive. Les 
inscriptions dans les clubs restent ouvertes et les encadrants 
disponibles pour répondre à vos questions. Leurs coordonnées 
sont disponibles sur l'annuaire des associations consultable sur 
le site de la ville lillebonne.fr.

Julie, avec Alexis Gougeard, lors d'un cyclothon  
organisé par Cyril Malandain.

Elle tient la route, Julie Marre ! Pour preuve, la jeune cycliste âgée 
de 14 ans et demi, décrochait le 26 septembre dernier, à Petiville, 
le titre de championne de Seine-Maritime en contre-la-montre 
individuel, dans la catégorie minimes 2. 

Ce jour-là, elle réalisait un temps de 22 minutes sur une distance 
de 9,2  km et montait sur la première marche du podium. 
Un chrono remarquable pour la jeune fille qui a pâti des 
confinements successifs, rendant l'entraînement difficile durant 
de longs mois. Elle n'est guère loin de son chrono de l'avant 
pandémie qui culminait à 19 minutes. 

Félicitations à Julie, rentrée à l'âge de 7 ans en Poussin  1,  
au Vélo Club Lillebonnais (VCL). Cette année-là, elle rencontrait 
pour la 1re fois Alexis Gougeard, une autre pointure du club, à 
l'occasion d’une séance de dédicace. Elle le suivra sur le Tour de 
France, au Critérium de Lisieux et lors des cyclothons organisés 
par Cyril Malandain.

Après ce beau résultat, Julie a décidé de mettre sa carrière 
sportive entre parenthèses. Toujours adhérente au club, pour 
le plus grand bonheur de son Président, Claude Le Nahédic, Julie 
continue de s’investir sur les courses. Comme son papa, coureur, 
et sa maman, elle fait partie des bénévoles qui contribuent à faire 
vivre le club. Néanmoins, nombreux sont ceux qui aimeraient la 
revoir très vite avaler les kilomètres sur son vélo, et pourquoi 
pas, remonter sur un podium ! 

CYCLISME
Julie Marre, 

championne de 
Seine-Maritime

Julie Marre pose avec Claude Le Nahédic, Président du VCL,  
alors qu'elle vient d'être sacrée Championne de Seine-Maritime  
du Contre-la-Montre. 
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ATHLÉTISME 
Championnats de France de relais,  

les gabsiens en finale

En octobre dernier, à Blois, deux équipes du 
GABS entraînées par Romain Flambard, l'une 
féminine, l'autre masculine, étaient qualifiées aux 
Championnats de France de relais sur l'épreuve du 
4 fois 400 m. 

Côté féminin, Anna Gouteux, Elise Moro, Justine Le 
Duey et Manon Losito ont donné le meilleur d'elles-
mêmes pour accéder à la finale. Après une course 
au cours de laquelle elles n'ont pas démérité, les 
filles ont accroché une belle 8ème place.

Chez les garçons, Adrien Péralta, David Lepiller, 
Thomas Leterc et Hugo Dalla ont amélioré le 
record du club en 3’20’’09 sur une demi-finale. La 
course s’est révélée plus tumultueuse en finale, 
mais les garçons se sont fièrement classés 5ème. 
Félicitations à tous ces jeunes gabsiens et à leur 
entraîneur pour ces brillants résultats qui sont 
sans aucun doute l’aboutissement de nombreuses 
heures de travail, d’une bonne dose de talent et de 
beaucoup de ténacité.
 Julie, à l'âge de 7 ans et demi, entourée du coureur Alexis Gougeard 

et de son père, Sébastien Marre.
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KARATÉ 
Un beau début de saison 
national pour Yali Madli

 
Au Dojo 76, en octobre dernier, Yali Madli 
faisait un début de saison remarqué en 
obtenant la médaille de bronze lors de 
l’Open de France Combats Noris qui s'est 
déroulé à Villebon-sur-Yvette. 

Agé de 15 ans, Yali s'est illustré dans la 
catégorie kumité (combat) cadet - 40 kg. Ce 
résultat vient couronner l'investissement 
du jeune garçon et de Mamoudou 
Mamadou qui l'entraîne depuis quelques 
années au sein du club Dojo 76. 

Officiellement labellisé «  Sport et 
Handicap  » en 2021, le club continue de 
développer sa section para karaté. Il vient 
également d'ouvrir un cours karaté senior 
réservé aux personnes à la retraite. 

L'enseignement est dispensé par Patrice 
Roussel.
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Jacques Leguen (à droite) avec Max 
Varin, son partenaire de double



BADMINTON
Emma Debrix et Anaïs Marical  
aux championnats de France
 
En novembre dernier, Emma Debrix, jeune badiste de 14 ans s'entraînant 
au sein de l’USL badminton depuis 5 ans et Anaïs Marical, nouvelle recrue 
du club, âgée de 12 ans, étaient sélectionnées aux championnats de France.
  
En simple, un match difficile attendait Emma qui a perdu au premier 
tour 12-21 et 16-21. En revanche, en double dame, elle s’invitait 
dans le tableau principal et s’inclinait en 8ème de finale en trois sets 
serrés. Ce match était à sa portée et la jeune joueuse compte bien 
prendre sa revanche lors des prochains championnats de France. 
 
Anaïs perdait en double mixte en 8ème de finale. En simple dame elle 
s’inclinait en 16ème de finale. En double dame, après un beau parcours, 
elle était stoppée en quart de finale à un seul match de la médaille.
 
Ces championnats resteront une belle expérience pour les deux joueuses 
de l’USL badminton et pour leur entraîneuse Perrine Caby qui les a 
accompagnées tout au long de la compétition. Soutiens indéfectibles, les 
parents d'Emma et Anaïs, venus les encourager, conserveront longtemps 
un souvenir ému des échanges de volants de leurs filles.

URBAN TRAIL
 
> Dimanche 23 janvier 

Jacques Leguen : 77 ans, 6 mois  
et deux nouvelles médailles !
 
Toujours en pleine forme, Jacques Leguen s’est de nouveau fait remarquer 
aux championnats de France en remportant la médaille d’or en simple 
homme, plus de 75 ans, catégorie vétérans 9 et la médaille d’argent en 
double homme, plus de 70 ans, catégorie vétérans 8.

L'Association Sportive des 
Sapeurs-Pompiers de Lillebonne 
vous propose d'allier découverte 
de la ville et plaisir de la course  
à pied, avec l’urban trail. 
Vous pouvez opter pour  
l'une de ces deux distances : 
> 14 km  - Départ 9h30 - 10€ 
>  8,5 km - Départ 10h - 8€
 
7h45 : accueil des participants
 
Retrait des dossards :  
> samedi 22 janvier,  
de 15h à 18h  • Espace Batic 
(devant la ludothèque)

Inscription en ligne sur 
normandiecourseapied.com ou 
sur place, le jour même (12€ pour 
le 14 km et 10€ pour le 8,5 km) ou 
par courrier : 
ASSPL   • rue Auguste Desgenétais   
•  76170 Lillebonne 
 
Pass sanitaire obligatoire • 
Masque obligatoire dans la zone 
de départ 

 
07 83 19 16 71
contact@asspl.fr@asspl.fr

0077  8833  1199  1166  7711
ccoonnttaacctt@@aassssppll..ffrr  ••  wwwwww..aassssppll..ffrr
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Les coups de cœur 2021

Happy city
> De Airu & Toshiki Sato
> Chez Cocktail Games
> 2 à 5 joueurs 
> à partir de 10 ans

Jeu de gestion tactique et rapide  
pour créer la ville la plus heureuse  
du monde.
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Kameloot
> De Grégory Grard,  
Cédric NH, Mathieu Roussel  
et Frédéric Boulle
> Chez Blue Orange
> 3 à 6 joueurs 
> à partir de 8 ans

Collectez les objets magiques et 
retournez votre veste au bon moment. 
Un jeu malin plein de fourberie !

La marche du crabe
> De Julien Prothière
> Chez Jeux Opla
> à partir de 8 ans

Jeu de coopération et de déduction, 
d'après une bande dessinée du même 
nom, elle-même inspirée du court métrage 
désopilant "La révolution des crabes".

Sobek
> De Bruno Cathala et Sébastien Pauchon

> Chez Catch Up Games
> à partir de 10 ans

Deux adversaires collectent et vendent des Marchandises  
pour remporter le plus de points de victoire.

Quetzal
> De Alexandre Garcia
> Chez Gigamic
> 2 à 5 joueurs 
> à partir de 10 ans

Jeu de stratégie et d'exploration pour 
toute la famille sur l'île du temple de 
l'oiseau sacré.

Super pas vite
> De Eugéni Castano
> Chez MJ Games
> 2 à 6 joueurs 
> à partir de 6 ans

Si t'es dernier... t'as gagné : un jeu de 
course rigolo pour jouer en famille.

Calico
> De Kevin Russ
> Chez Lucky Duck Games
> 1 à 4 joueurs 
> à partir de 13 ans

Confectionnez le Kilt le plus douillet 
en rassemblant des patchs de 
couleurs et de motifs différents.

Dicycle Race
> De  Pascal Hugonie
> Chez Asmodee
> 2 à 6 joueurs 
> à partir de 7 ans

Un jeu de course simple, rapide 
et complètement addictif ! Avec 
ses variantes, il est complètement 
modulable et pour toute la famille !

Hadara
> De Benjamin Schwer
> Chez Z-Man Games
> 2 à 5 joueurs 
> à partir de 10 ans

jeu de plateau et de stratégie, 
Hadara vous plonge au cœur  
des civilisations.

Unlock! Kids
> De Cyril Demaegd,  
Wilfried et Marie Fort
> Chez Space Cow
> 1 à 4 joueurs 
> à partir de 6 ans

Escape games pour  
jeunes détectives...

Dragon Parks
> De Nicolas Sato 
> Chez Ankama 
> 2 à 5 joueurs 
> à partir de 8 ans

Propriétaire d'îles où nichent des 
dragons, vous devrez gérer les attentes 
des touristes et l'appétit des dragons...

Color Brain
> De Tristan Williams 
> Chez Big Potato Games
> 2 à plus de 10 joueurs 
> à partir de 12 ans

Jeu d'ambiance qui vous en fera voir  
de toutes les couleurs !

Les petites bourgades
> De Peter McPherson 
> Chez Lucky Duck Games 
> 1 à 6 joueurs 
> à partir de 10 ans

Bâtissez la bourgade  
la mieux agencée.

Caty Mini 
> De Jeffrey D Allers 
> Chez Tiki Editions 
> 2 à 4 joueurs 
> À partir de 6 ans

Pour développer sa logique tout en 
s’amusant : les chats courent en suivant 
la pelote que vous déroulez...

DES LUDOTHÉCAIRES
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Rue couverte de l’Hôtel de Ville  
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Gratuit / Pass sanitaire à partir de 12 
ans et 2 mois / Masque obligatoire à 
partir de 11 ans
Horaires des tournois à retrouver sur 
le Facebook : animado lillebonne

FESTIVAL DU JEU
Les 20 et 21 novembre, le festival du jeu de 

société de Lillebonne a remporté un franc succès 
avec environ 1 700 visiteurs. Ravis de pouvoir 

retrouver ambiance et convivialité, ces joueurs 
ont pu découvrir ou redécouvrir des jeux de 

société pour tous les âges. Des espaces étaient 
également réservés aux accros des légos, aux 
mordus de jeux vidéo ou aux tout-petits. Les 

tournois ont fait le plein et les animateurs, 
auteurs, éditeurs et bénévoles n'ont pas chômé 
pour expliquer les règles et mener les parties..

Merci à tous et à l'année prochaine !

L’équipe Anim’ado et son partenaire, 
la MJC de Lillebonne, sont heureux de 
vous proposer de nouveau cette ani-
mation appréciée par les ados, les pa-
rents et les enfants. Des tournois, des 
bornes d’arcades, du rétro-gaming  : 
de la NES à la PS4 en passant par la 
Switch, la Dreamcast ou encore des 
PC connectés en réseau. Venez parta-
ger un moment ludique et convivial à 
la mairie. 

Tous à vos manettes ! 
Du lundi 14 au vendredi  
18 février, la rue couverte 
 de l’Hôtel de Ville s’anime  
autour du jeu vidéo.  
Venez jouer, entre amis et en 
famille, participez aux tournois, 
découvrez de nouveaux jeux  
et de nouvelles consoles.  
Durant une semaine, le jeu 
vidéo est à la fête à Lillebonne ! 

Merci à Tod 
pour ses 
illustrations !
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Sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire et des protocoles.



Au-dessus de la scène, les 12 rampes d’éclairage ne 
pouvant supporter qu’un poids limité, inadapté à certains 
spectacles, un nouveau portique a dû être posé afin de 
fixer le système sonore et le système d’éclairage. 

La « passerelle » métallique située au-dessus de la régie 
son sera changée en début d’année.

Grâce à cet investissement, la saison se poursuit et 
les spectateurs ont la chance de pouvoir continuer de 
découvrir la belle programmation de Juliobona.

En outre, plusieurs portes situées dans les locaux 
administratifs ont été changées pour un montant  
de 8 676 € TTC.

115 834 € de 
travaux réalisés 
À JULIOBONA

Pour des raisons de conformité, l’incertitude pesait sur la 
possibilité de maintenir la diffusion de certains spectacles 
programmés dans la salle de théâtre du centre culturel. 
Après différentes études portant notamment sur la 
structure du toit ou sur le poids pouvant être supporté 
par la scène, des travaux de mise aux normes ont dû être 
engagés dans la salle de spectacle du théâtre Juliobona. 
L’ensemble des opérations s’élève à 107 158 € TTC. 

Concert de Jane Birkin
Le concert Oh ! Pardon tu dormais… de Jane Birkin devrait 
se dérouler, comme initialement prévu, le mardi 5 avril à 
20h30.

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT  
LE SPECTACLE VIVANT

En 2021, la municipalité a versé 
783 960 € au centre culturel 
(subvention de 677 593 €, frais 
de personnel, achat de matériel) 
et réalisé 115 834 € de travaux. 
De plus, les locaux sont mis à la 
disposition de l’association par 
la Ville. 

C U L T U R E
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CONFÉRENCE  
« Au cœur des jeux »
Juliobona, le musée gallo-romain de  
Lillebonne, vous invite à une conférence 
d’Emmanuel Soler, maître de conférence 
spécialiste des spectacles antiques, à la 
MJC le samedi 5 mars à 15h. Découvrez 
ce qui passionnait les foules au temps de  
Juliobona, quels étaient les divertisse-
ments publics les plus appréciés, pourquoi 
les gladiateurs étaient adulés, ou encore 
quels animaux étaient chassés dans l’am-
phithéâtre de Juliobona. Prenez place et 
que le spectacle commence ! 

Gratuit - Inscription au  02 35 95 90 13 
ou sur musees@cauxseine.fr  
Masque et pass sanitaire obligatoires

Repas de la St Patrick 
Venez fêter la Saint Patrick à la MJC, samedi 
19 mars à partir de 19h. L’équipe vous 
proposera un repas ainsi qu’une animation 
musicale. 

Inscriptions au 02 35 38 04 16  
à partir du mardi 1er février. 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
« Le bal des petits pieds »
Mardi 15 février à 15h, échauffez-vous pour 
une ronde des comptines, un rock’n’roll 
des gallinacés ou une valse des P’tits 
Moustiques... Et voilà un bal festif où tout 
le monde danse, chante, s’amuse et voyage 
sur des rythmes divers et variés.

Tarif : 4€  
Inscription au 02 35 38 04 16  
Masque et pass obligatoires

UN STAGE
à ne pas louper
C’est parti, la MJC lance les inscriptions afin 
de participer à un stage, gratuit, de créa-
tivité et de physicalité autour des arts du 
cirque et de la danse durant les vacances 
de printemps avec la Cie Les Marcels. Au 
programme : danse contemporaine, im-
provisation et mouvements acrobatiques 
durant 5 jours. L’objectif est de développer 
sa créativité et le rapport au corps et à 
l’autre. Ce stage permettra aux participants 
d’acquérir des nouveaux outils d’impro-
visations et des matériaux scéniques et 
chorégraphiques. « Et si on partait de 
l’énergie physique pour voyager à travers 
le mouvement comme source de jeu et 
d’humour ? ». 

02 35 38 04 16
Horaire stage : 10h-12h / 14h-17h
(5 jours durant les vacances scolaire)  
A partir de 12 ans. 

C U L T U R E

SALON DE LA 
CÉRAMIQUE

Que le ton soit 
minimaliste, poétique 

ou ludique, le talent 
et la créativité 

étaient, une fois 
encore, au rendez-

vous du salon de 
la céramique, le 13 

novembre dernier à 
la salle des Aulnes.

À LA MJC EXPOSITIONS
 

> LES COMMERCES 
D’AUJOURD’HUI,  
D’HIER ET D’ANTAN  
À LILLEBONNE

Du lundi 17 janvier au vendredi 
4 février, la MJC accueille une 
superbe exposition réalisée 
par le groupement philatélique 
et cartophile Caux Vallée de 
Seine. Pour tous les amoureux, 
nostalgiques ou curieux du 
Lillebonne d’autrefois. A cette 
occasion, Jean-Philippe Pupin, 
Président de l’association, 
sera présent vendredi 28 
janvier à 18h à la MJC pour une 
conférence gratuite sur la rue 
Gambetta et ses commerces. 
« A la fin du XIXe siècle, la 
configuration du carrefour 
central était bien différente ; 
la rue Pasteur n’existait pas 
et pour venir de Tancarville 
vers l’hôtel de ville, il fallait 
emprunter le boulevard de 
Tancarville, la rue du Marché 
et la rue Gambetta… ».  Jean-
Philippe Pupin vous narrera 
avec passion le Lillebonne 
d'autrefois.
 

Exposition gratuite aux 
horaires d’ouverture de la MJC 
Masque et pass obligatoires  
02 32 84 04 16  

EXPOSITION
> MUSIQUE D’ICI  
ET D’AILLEURS
 
L’atelier Arts Plastiques de la 
MJC donne le « la » du lundi 28 
février au vendredi 18 mars et 
vous propose une exposition 
« où chacun sa muse en 
musique ». Le vernissage est 
prévu le vendredi 4 mars à 
18h. A découvrir absolument 
pour tous les amateurs d’art 
ou de musique ! 
 

Gratuit aux horaires 
d’ouverture de la MJC  
Masque et pass obligatoires 
02 32 84 04 16
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Depuis le 1er janvier, la municipalité est 
adhérente au dispositif de l’État « cantine 
à 1 euro ». Il permet de garantir l’accès 
au restaurant scolaire à tous les enfants 
des écoles maternelles et élémentaires et 
d’alléger les dépenses en alimentation 
des familles. A ce jour 51 % des familles 
lillebonnaises pourraient bénéficier de ce 
tarif. Le dispositif en détails.
 
La cantine scolaire est un service public indispensable 
aux familles, notamment lorsque les parents exercent des 
activités professionnelles éloignées du domicile. C’est aussi 
un espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants. 
C’est pourquoi, afin de contribuer à la réduction des 
inégalités dès le plus jeune âge, la Ville a décidé de signer 
une convention avec l’Etat qui s’engage pour le moment 
pour une durée de trois ans. L’aide est soumise à des 
conditions de ressources et assujettie au quotient familial.

Un repas complet pour tous les enfants
La tarification sociale de la cantine permet à de nombreux 
élèves, quel que soit leur milieu social, de bénéficier 
d’un repas complet et équilibré. Elle favorise ainsi le bon 
déroulement des apprentissages et contribue à donner à 
chaque enfant les moyens de la réussite. 

Le plus du dispositif cantine à 1 euro
Fin 2021, la municipalité décidait d’adhérer au dispositif 
cantine à 1 euro  mis en place par l’Etat dans le cadre de 
la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. En vigueur depuis le 1er janvier 2022, il permet à 
la commune de bénéficier d’une subvention afin de faciliter 
financièrement l’accès des enfants des familles les plus 
précaires à la restauration scolaire. Le principe est simple : 
l’Etat s’engage à verser 3 € à la collectivité pour chaque 
repas facturé 1 € aux familles.

La restauration scolaire en chiffres
>  751 enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire 
ont déjeuné au moins une fois par semaine à la cantine 
durant l’année scolaire 2020-2021 et 681 (en date du 10 
décembre 2021) pour l’année scolaire 2021-2022.
> En 2021, le GIP Restauration Centre Hospitalier/Ville de 
Lillebonne qui est en charge de la fourniture des repas 
aux restaurants scolaires, facturait à la commune 4,31 € le 
repas.

Pour toute demande d’information, contacter delphine.darreau@
lillebonne.fr  02 32 84 50 83

NOUVEAU 
Cantine à 1 euro, la municipalité adhère !
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LA MUNICIPALITÉ ALLÈGE  
LA FACTURE DE CANTINE 
DES FAMILLES EN 2022 ! 

Les tranches A et B bénéficient 
d’un tarif à 1€ le repas.
Les tranches CDE auraient dû 
payer 3,35€ le repas en janvier 
mais la municipalité a fait le 
choix de leur appliquer le tarif  
de 3€.



En novembre dernier, les élèves de la classe de CP d'Anaïs Leroux 
avaient la chance de profiter d’une séance d’initiation à l’apiculture 
dispensée par Arnaud Méresse, professeur de Sciences de la 
Vie et de la Terre au collège Pierre Mendès France, assisté de 
Delphine Gravé, AESH (Accompagnante des Elèves en Situation de 
Handicap) à l’école primaire Glatigny. Captivés, les enfants ont pu 
se familiariser avec : 

> L’apiculture, les outils 
de l’apiculteur, la récolte 
du miel, les produits de la 
ruche, 
> La vie des abeilles, leur 
activité, leur importance 
pour l’écosystème, 
> Le frelon asiatique - l’un 
des principaux prédateurs 
des abeilles - et les 
techniques pour lutter 
contre sa propagation.
 
Cette séquence fort ins-
tructive s’inscrit pleine-
ment dans la volonté des 
enseignants et apiculteurs 
du collège Pierre Mendès 
France de sensibiliser et 
d’éduquer les enfants à la 
nature et à la biodiversité 
dès leur plus jeune âge.

Initiation à l’apiculture
À L’ÉCOLE GLATIGNY

NOËL DE LA 
PETITE ENFANCE

Rémi a mis l’ambiance 
à la salle des Aulnes le 
8 décembre avec son 
spectacle musical de 

comptines en voyage. Les 
enfants ont adoré et les 

adultes aussi ! Après avoir 
rencontré le père Noël, 
les petits sont repartis 
chargés de friandises.
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 … Et participez à l’écriture de l’histoire du 
lycée Guillaume-le-Conquérant avec Sylvain 
Dassonville, professeur d’histoire géographie 
et sa classe de seconde B. Elèves et professeur 
cherchent à retracer l’histoire du lycée dans 
le cadre d’un projet pédagogique. A l’issue 
de cette recherche, ils souhaiteraient faire 
une exposition sur les 60 ans d’histoire de la 
vie du lycée de Lillebonne, et ceci avant la 
fin de l’année scolaire. Ils ont besoin de vous 
pour réaliser leur projet !

Nous sommes beaucoup de Lillebonnais à avoir été sur les 
bancs du lycée Guillaume-le-Conquérant. Nous y avons ap-
pris, nous y avons créé des amitiés, évolué et grandi. Nous 
avons tous, ancien lycéens de Lillebonne, beaucoup de sou-
venirs au sein de cet établissement. Mais savez-vous que le 
lycée fêtera ses 60 ans en 2022 ? Qu’à la première rentrée, 
en 1946, c’était une annexe du lycée François 1er du Havre et 
qu’il n’y avait que 3 classes et 4 professeurs ? Que le gym-
nase, construit au milieu des années 1960 était doté d’une 
piscine couverte chauffée 
et d’une piste d’athlétisme  ? 
Que des personnalités bien 
connues du territoire sont 
passées par le lycée ?

Un travail  
en plusieurs étapes
Nos apprentis chercheurs ont 
débuté leur prospection de-
puis le début de l’année sco-
laire. Sylvain Dassonville réa-
lise un travail de fourmi pour 
récolter des informations et 
récupérer des contacts afin 
de faire avancer le travail 
des élèves. Ils ont déjà fait de 
belles découvertes. 

Après avoir réalisé la chrono-
logie, les élèves étudient le 
lycée à travers les différentes 
époques. L’urbanisation, l’in-
dustrialisation et l’évolution 
de la population, mai 68 et la 

libération des mœurs, la vie culturelle au lycée avec les clubs 
de musique, théâtre, archéologie, autant de points à démê-
ler et clarifier pour comprendre ces 60 dernières années.

Besoin de vous
Le travail de recherche est déjà amorcé mais il reste, pour ces 
élèves et ce professeur, encore beaucoup de choses à décou-
vrir et à redécouvrir de ces années. Malheureusement, l’état 
des archives, entreposé dans le « château », ne permettent 
pas de les consulter. C’est pourquoi ils ont besoin de vous !

Vous, anciens élèves, professeurs ou personnes ayant fait 
partie de la vie du lycée. Vous, qui pouvez témoigner auprès 
des élèves ; vous qui avez des archives : photos, règlement 
intérieur et tous documents en rapport avec le lycée ; vous 
qui avez animé la maison des lycéens ; vous qui êtes passé 
par l’établissement depuis son ouverture.

Comment les contacter ?
Pour apporter votre pierre à l’édifice et aider ses élèves 
dans ce beau projet, vous pouvez les contacter par mail à  
60anslyceelillebonne@gmail.com jusqu’à fin avril. Le profes-
seur et les élèves vous remercient vivement pour votre aide.
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LYCÉE GUILLAUME LE CONQUÉRANT
Fouillez dans vos souvenirs...
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Pour voter lors d’une élection européenne, municipale, départe-
mentale, régionale, présidentielle ou législative, il est indispensable 
d’être inscrit sur les listes électorales de sa commune. Un point sur 
les conditions et les formalités d’inscription.

En 2022, vous voterez à deux élections essentielles : les présidentielles en avril  
et les législatives en juin. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire sur les listes électorales de Lillebonne.

Pour être électeur, il faut :
> Être âgé de 18 ans et plus la veille du jour de l’élection.,
> Être de nationalité française,
> Jouir de ses droits civils et politiques.

Inscrivez-vous sur les listes électorales !
Qui et comment ? 
Les jeunes de 18 ans qui ont été recensés en mairie à l’âge de 16 ans sont inscrits 
d’office. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet 
d’une démarche volontaire. Elle peut se faire à tout moment de l’année, mais 
au plus tard le 6e vendredi qui précède le 1er tour de l’élection, soit le vendredi 4 
mars 2022 pour les élections présidentielles et le vendredi 6 mai 2022 pour les 
législatives.  

Pour s’inscrire : 

> Se rendre au guichet unique de l’Hôtel de Ville ou de la Mairie annexe situé 
à Saint Léonard et se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois à ses nom et prénom.

> Vous pouvez également effectuer votre démarche par internet sur le site  
mon.service-public.fr. Si vous disposez d’un compte sur mon.service-public.fr, il 
vous suffit de vous y connecter, sinon vous devez en créer un en quelques clics.

Pensez à vous inscrire après un déménagement !
En 2022, tous les électeurs se verront attribuer une nouvelle carte d’électeur, 
adressée par courrier postal. Il est donc également nécessaire de déclarer sa 
nouvelle adresse à la mairie, même pour un déménagement au sein de la même 
commune.

Guichet unique  
02 32 84 50 50

ÉLECTIONS EN 2022 
Présidentielles  

les 10 et 24 avril
Législatives  

les 12 et 19 juin

STOP AUX  
INCIVILITÉS ! 
Cimetière  
monumental :  
Pensez collectif, 
merci ! 

La municipalité multiplie les 
efforts et les actions concrètes 
afin de rendre la ville toujours 
plus agréable à vivre. Cependant, 
sur le terrain, nous continuons de 
constater des incivilités. 

Au cimetière monumental, 
par exemple, les employés 
municipaux s'efforcent de répartir 
régulièrement des brocs à chaque 
point d'eau afin que tous les 
visiteurs puissent arroser les fleurs 
de leurs défunts. Depuis un certain 
temps, des brocs disparaissent 
régulièrement. Bien souvent, les 
employés les retrouvent cachés 
derrière des tombes ou des haies. 
Nous remercions les personnes 
qui agissent ainsi de bien vouloir 
penser collectivement plutôt 
qu'individuellement, de faire 
preuve de civisme et de redéposer 
les récipients au point d'eau le plus 
proche, après en avoir fait usage. 
D'autres citoyens venus se recueillir 
sur la tombe de leur défunt seront 
ravis de les y trouver. (A titre 
d'information, la ville a récemment 
fait l'acquisition de vingt brocs pour 
un montant total de 225 €).
 
Il semblerait que des cache-
pots et des fleurs disparaissent 
également de temps en temps. 
Nous le déplorons car cet acte 
irrespectueux et choquant 
constitue un moment très difficile 
à vivre pour les familles qui en sont 
victimes. Nous en appelons donc à 
un peu plus de respect envers les 
défunts et leurs proches.



Margaux

NOËL DU CCAS
Le CCAS de la ville de Lillebonne a tenu à organiser 

le Noël pour ses bénéficiaires. Tous ont été 
éblouis par le film et on a même aperçu quelques 

larmes en sortant de la salle de cinéma après 
avoir visionné le film « Mystère ». Chacun, adulte 
et enfant, est reparti avec un petit présent et des 
viennoiseries pour le goûter afin de terminer en 

beauté cet après-midi sous le signe de Noël. 

NOËL  SOLIDAIRE
Même si le traditionnel déjeuner pris en commun avait dû être annulé 

en raison du contexte sanitaire, l’ambiance était tout de même 
conviviale lors du Noël solidaire organisé en partenariat par le Centre 

Communal d’Action Sociale, La Mission locale et La Croix-Rouge. 
Chaque bénéficiaire s’est vu offrir un repas de fête à emporter, une 
boîte solidaire et de jolies décorations réalisées par les jeunes de la 

Mission locale. De son côté, Maryvonne Devaux, bénévole à l’épicerie 
solidaire, avait préparé de belles compositions florales. Merci à tous !

SERVICES CIVIQUES 
Bienvenue à Méline et Margaux
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Depuis  le 2 novembre et jusqu'à la fin 
du mois d'avril, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) accueille deux 
jeunes volontaires en service civique  : 
Margaux, diplômée d'un DUT Carrières 
sociales, et Méline, détentrice d'un bac-
calauréat professionnel gestion et admi-
nistration. L’objectif est double. Il s'agit à 
la fois de leur offrir un tremplin, de leur 
permettre d'acquérir de l'assurance et 
des compétences tout en apportant une 
aide au CCAS.

Nous souhaitons une belle réussite aux 
deux jeunes femmes dans leurs diffé-
rentes missions :
> Accompagnement des jeunes dans le 
dispositif jeune citoyen volontaire,
> Réalisation d'ateliers jeux en direction 
du public du CCAS,
> Participation à la mise en place de 
projets solidaires.

Méline



VACCIN COVID-19
Tous vaccinés,  
tous protégés
0800 730 957

Si vous avez plus de 80 ans et que vous rencon-
trez des difficultés à vous déplacer, le numéro vert  
(appel gratuit) est pour vous.

Composez le numéro 0800 730 957

Avec votre accord, l’interlocuteur organisera la 
vaccination à votre domicile par un infirmer libéral.
Les personnes sans difficulté pour se déplacer 
peuvent se faire vacciner chez un pharmacien ou 
dans le cabinet d’un médecin ou d’un infirmer.

FÊTE D'AUTOMNE
Les fêtes d’automne offertes par la municipa-
lité ont réuni 563 seniors fin octobre et début 

novembre. Heureux de pouvoir se retrouver 
à nouveau autour d’un délicieux repas, ils ont 

chanté et dansé sur les airs bien connus du duo 
Freddy et Sabine Friant. 

DES COLIS DE NOËL À DOMICILE
Les Lillebonnais de 65 ans et plus ont eu le plaisir de rece-
voir un colis ou un bon d’achat offerts par la municipalité 
pour les fêtes de fin d’année. Ainsi, 253 colis ont été remis 
à domicile des mains mêmes des élus ; ici Evelyne Bailleul, 
adjointe déléguée au service seniors et aux liens intergé-
nérationnels ; et 643 bons d’achat ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres au mois de décembre. La municipalité 
s’est engagée à soutenir le commerce de proximité. Elle a 
donc fait le choix de privilégier le commerce local pour les 
bons d’achat et la confection des colis. 
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L’état des lieux
De nombreux points sont  
totalement à revoir :

- Les trottoirs sont inadaptés aux 
personnes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) voire inexistants,

> Les excès de vitesse sont fréquents,

> La chaussée est, à certains endroits, 
très détériorée,

> La rue ne totalise que 8 places 
réglementaires de stationnement,

> Le secteur ne comporte pas de 
défense incendie.

Le projet
Nous distinguerons deux tronçons : 

> 1er tronçon : il s’étend de la RD 982 à 
la jonction avec la rue de la résidence 
du Val Infray.  Il a déjà fait l’objet 
d’aménagements par le passé.

> 2 ème tronçon : il part de la jonction 
avec la rue de la résidence du Val Infray 
et s’achève en sortie de ville (direction 
La Frenaye). L’ensemble de la voirie est 
à revoir. 
 
Sur le 1er tronçon

> Création d’un trottoir aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite),  

> Matérialisation de 10 places de 
stationnement supplémentaires, 

> Suppression du dos d’âne…

Sur le 2e tronçon

> Requalification de l’ensemble de la 
chaussée,

> Création d’une écluse, dispositif 
produisant un rétrécissement de 
chaussée et imposant une circulation à 
faible vitesse,

> Création d’effets chicanes afin de 
« casser » la vitesse, grâce à la mise 
en place de mobilier urbain et plus 
particulièrement de jardinières, 

> Réalisation d’une voie partagée en 
zone 20 (priorité aux piétons et vitesse 
limitée à 20 km/h),

> Matérialisation de places de 
stationnement,

> Suppression du dos d’âne,

> Enfouissement des réseaux Télécom, 
électriques et d’éclairage public (déjà 
effectué sur le 1er tronçon), 

> Renouvellement de l’éclairage public 
(soit 17 candélabres), harmonisé avec 
celui du 1er tronçon,

> Installation d’une réserve incendie 
enterrée de 120 m3 en sortie de ville… 
 
Durée des travaux : environ 8 
mois, en fonction des conditions 
météorologiques.

REQUALIFICATION  
DE LA RUE  
DU VAL INFRAY
Embellissement et 
sécurisation d’une 
entrée de ville
La rue du Val Infray est à 
la fois un axe d'entrée de 
ville et une zone habitée. En 
2022, elle sera entièrement 
requalifiée afin d'offrir aux 
habitants du quartier un nouvel 
environnement plus agréable, 
pratique et sûr. Il s’agit avant 
tout de mettre en place des 
dispositifs obligeant les 
automobilistes à limiter leur 
vitesse et de redonner toute 
leur place aux piétons et aux 
cyclistes tout en privilégiant le 
plus possible la végétalisation. 
Les travaux devraient démarrer 
à la fin de ce 1er trimestre. Ils 
feront l'objet d'une réunion 
publique préalable.
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COMMENT  
LES RIVERAINS  
SERONT-ILS INFORMÉS ?
Lors d’une réunion publique
Les riverains seront conviés à 
prendre connaissance du projet 
détaillé et du déroulement des 
travaux. Une invitation sera 
déposée dans leur boîte aux 
lettres à cet effet.

En conseil de quartiers
Le projet sera présenté aux 
conseillers de quartiers des 
secteurs République, Kinkerville, 
Le Toupin, Val Infray, Le Mesnil.
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Dans les bâtiments 

C’EST FAIT !

Jardin Jean Rostand
Le mur d’enceinte consolidé
La tête de mur de l’enceinte du jardin, côté sente d’Harcourt, a été 
rénovée et consolidée durant le mois de novembre. Les joints ont été 
refaits afin d’éviter les infiltrations. 
Coût : 19 872 € TTC

Sur la voirie 

Avenue René Coty
> La glissière métallique a été remplacée par une bordure 
béton afin de sécuriser le cheminement piéton.
> L’enrobé sur le trottoir menant au service des urgences de 
l'hôpital, précédemment mis aux normes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite), a été effectué. 
Coût : 116 874€ TTC  
 
Rue de la Libération

Du carrefour avec la rue Léon Lasnel jusqu’à la rue crottée, 
l’enrobé du trottoir a été renouvelé sur 410 m linéaires. 
 
Rue Victor Hugo

Une portion de trottoir a été rénovée et l’enrobé renouvelé. 
 
Rue Thiers

Devant la Caisse d’Epargne, les dalles et la bordure en 
grès ont été supprimées sur l’aire de stationnement des 
convoyeurs de fonds afin d’en améliorer la sécurité.

Gymnase Ostermeyer
4 portes d’évacuation 
de secours ont été 
changées.  
Coût : 28 560 € TTC 
 
Centre culturel 
Juliobona
En plus des études et 
des travaux de mise aux 
normes du plateau et 
de la régie (voir détail 
en page 20) s’élevant 
à 107 158 €, plusieurs 
portes ont été changées 
pour un montant de  
8 676 € TTC. 

Hôtel de ville 
Les portes, côté 
parkings, ont été 
remplacées. 
Coût : 11 460 € TTC 
 
Salle des Aulnes
Les panneaux de 
bois renouvelés en 
septembre dernier  
ont été lasurés.

Travaux 
d’accessibilité 

Les trottoirs ont été 
surbaissés afin d’en faciliter 
l’accès aux personnes PMR :

Rue Henri Messager 
> Devant le magasin Texti et 
sur le trottoir situé en face, 
au niveau du passage piéton
> Devant le café Le Saint-
Claude, au niveau du 
passage piéton

Des potelets et des dalles 
podotactiles, dispositif 
destiné aux personnes 
aveugles et malvoyantes, 
seront installés 
ultérieurement.

Rue du lin  
et rue du Madras
La création de surbaissés se 
poursuivra dans les années 
à venir.
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Mieux acheter, mieux consommer 
et mieux jeter  : savez-vous que vous 
pouvez apporter votre pierre à l’édifice 
d’une consommation plus responsable ? 
Chacun peut agir, au quotidien, pour 
préserver l’environnement. 

La consommation responsable, c’est quoi ? 
C’est un « mode de consommation qui prend en compte les 
critères du développement durable, c’est-à-dire une consom-
mation qui soit à la fois respectueuse de l’environnement, bé-
néfique pour l’économie, bonne pour la santé, mais aussi po-
sitive pour la société. » Plus largement, il devient nécessaire 
d’acheter des produits plus écologiques, de moins gaspiller et 
de prendre en compte la fin de vie du produit avec le recyclage 
notamment. Voici quelques pistes si vous souhaitez aller vers 
une consommation plus responsable ! 

Son alimentation 
Faire ses courses en vrac  : acheter sans  
emballage réduit de 1/5 le poids de nos 
poubelles. Sur Lillebonne, Label Irène et  
Epi c’ Bon, proposent ce mode de vente. 

Stopper les bouteilles d’eau : la recette de l’eau en bouteille ? 
Pour un litre, prenez 100 ml de pétrole, 80 g de charbon,  
42 litres de gaz et 2 litres d’eau.

Consommer localement et privilégier les fruits et légumes de 
saison  : ces produits frais et de qualité s’adaptent à nos be-
soins, nous en connaissons l’origine et nous respectons l’envi-
ronnement en évitant des trajets. 

Cuisiner anti-gaspi : on compte pour chaque français environ 
30 kg de déchets alimentaires par an dont 7 kg de produits 
encore emballés. Besoin d’un petit coup de pouce ? Frigo magic 
et Icuisto sont des mines d’or d’idées recettes et n’oublions pas 
Too Good To Go qui permet de récupérer les invendus des ma-
gasins avant qu’ils ne soient jetés. 

Se déplacer autrement 
Laisser sa voiture pour les petits trajets : un 

moteur froid consomme plus qu’un mo-
teur chaud (+ 50 % de consommation au 
premier km et  + 25 % de consommation 
au deuxième km).  Marcher ou faire du 

vélo à chaque fois que cela est possible.

Mieux utiliser sa voiture : réduire son allure, utiliser le frein mo-
teur, vérifier la bonne pression des pneus… 

Favoriser les transports en commun et le covoiturage : permet 
de réduire ses frais de déplacement et la pollution et contribue 
aux interactions sociales. Pour circuler à Lillebonne, pensez 
aux lignes urbaines de Rézo'Bus. Et n'hésitez pas à abuser de 
l'application Karos pour vos covoiturages domicile-travail ! 

Réemployer et trier pour recycler
Tous les emballages se trient  ! C’est un 
emballage  ? Je le dépose dans le bac 
de tri. Le recyclage permet d’éviter en 
France près de 2 millions de tonnes de 
CO2. C’est l’équivalent de la pollution annuelle générée par 
800 000 voitures !

Je composte : on réduit la quantité de déchets produits et on 
obtient un engrais naturel et gratuit. 
Besoin de + d’infos : CauxSeineagglo.fr 

Donner  plutôt que jeter  : déposer ses vêtements dans les 
bornes de collecte. Pensez également à Emmaüs, la Ressour-
cerie ou encore les sites internet tel que donnons.org ou en-
core toutdonner.com

Un p’tit geste pour ma planète

EN ROUTE VERS 
une consommation 
responsable !



L’association Julio Chats qui a apporté une aide précieuse aux campagnes de 
stérilisation et d’identification de la population de chats errants sur la commune 
a cessé ses activités. La municipalité tient à remercier ses bénévoles qui se sont 
investis et relayés pour prodiguer de bons soins à la gent féline. 

En novembre dernier, l’association Le clan des félins 
reprenait le flambeau. Elle a pour but :

> de limiter la prolifération des chats errants par la 
mise en place d'actions de stérilisation,
> d'assurer la protection, l'alimentation et le contrôle sanitaire des chats libres,
> d'aider à l'amélioration de l'existence des chats libres en leur 
procurant un abri, en les protégeant par l'identification,
> de porter plainte en cas de mauvais traitements,
> de placer les chats en attente d’adoption dans une famille d’accueil…  

Souhaitons-lui longue vie ! 
 
Vous aimez les chats ? Vous avez du temps libre et l’envie de vous investir ? 
N’hésitez pas à contacter l’association. 

rue Thiers - esplanade François Mitterrand - 76170 Lillebonne 
leclandesfelins@gmail.com - Facebook @leclandesfélins - Adhésion : 15 €

De gauche à droite : Pierre-Valentin Famery (jeune adhérent), Jean-Yves Gognet (membre d’honneur), Aurélien Le Goff (trésorier), Baptiste Savalle (jeune adhérent), 
Amélie Prévost (vice-présidente), Damien Aubé (conseiller municipal délégué aux associations non sportives), Christelle Rabiau (présidente), Arnaud Langlait (adhérent), 
Erinna Hericher (secrétaire) et Sandra Famery (adhérente) 

NOUVELLE 
ASSOCIATION

Le clan  
des Félins
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D’où vient à Marc Lebourgeois cette passion du vin  ? 
Résulte-t-elle de quelque atavisme  ? Le mystère 
demeure entier. Toujours est-il qu’à 16 ans déjà, le 
jeune homme économise pour acheter du vin. D’abord 
pour ses parents auxquels il offre une bouteille chaque 
dimanche. Puis pour lui-même, afin de faire vieillir 
quelques bonnes bouteilles en 
cave.

C’est pourtant vers la décoration 
d’intérieur qu’il oriente sa 
carrière, avant d’être de 
nouveau happé par sa passion. 
En juin 1991, il se forme aux 
Caves Bérigny de Fécamp. En 
novembre, il est embauché 
pour l’ouverture du magasin 
de Rouen. Peu de temps après, 
il fait son entrée à Lillebonne. 
Trente ans plus tard, pour notre 
plus grand plaisir, il y est encore. 
S’est-il bonifié comme ces bons 
vins qu’il aime tant ? Gageons 
que sa fidèle clientèle répondrait 
par l’affirmative.

Voici 30 ans que ce caviste 
émerveille en même temps 
qu’il conseille. C’est un plaisir 
de l’entendre parler de la terre, 
des gens, des cépages, des 
paysages, des climats dont 
sont issus les vins. Avec plus 
de 2 000 références de vins 
et 600 spiritueux (whiskies, 
rhums, gins, cognacs…), la boutique est une invitation 
au voyage. Le Japon, l’Argentine, le Paraguay ou… la 
Normandie ne sont jamais bien loin ! 

Marc met un point d’honneur à s’adresser aussi bien 
au néophyte qu’au connaisseur. Il attache autant 
d’importance à dénicher de petites cuvées très 
abordables qu’à proposer de grands crus. Dans son 
magasin, chacun trouve son bonheur, quel que soit son 
budget.

Au fait, saviez-vous que la boutique fit office d’agence 
matrimoniale ? L’histoire raconte que le neveu de Marc 
et une jeune femme en contrat en alternance, au lieu 

de vin, y découvrirent un jour un philtre d’amour. Leurs 
cœurs s’embrasèrent et, après avoir convolé en justes 
noces, les deux tourtereaux sont aujourd’hui parents 
de deux enfants.

Ce n’est pas cette rencontre qui lui valut de remporter 
un Trophée de l’alternance en 2019 mais bel et bien son 

aptitude à transmettre son amour du métier. Si certains 
n’ont fait que passer, Aurélie est restée. Cela fait 19 ans 
qu’elle conseille les clients à ses côtés. 

Pour cette année 2022, Marc Lebourgeois fourmille 
de projets. Agrandissement, rénovation… Les Caves 
Bérigny nous réservent quelques surprises. 

12 rue Victor Hugo ● 02 35 39 06 61
lillebonne@berigny.com ● Facebook @CavesBerignyLillebonne 

30 ANNÉES À LA TÊTE DES CAVES BÉRIGNY 

Bel anniversaire, Marc Lebourgeois !
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L'abus d'alcool est 
dangereux pour la 

santé, à consommer 
avec modération.



Éducateur sportif, professeur de danse et animateur sportif, 
Mohamadou Ba se lance dans l’aventure du coaching sportif et c’est à 
Lillebonne qu’il a choisi de poser ses poids et ses machines de sport. 
À partir du 10 janvier, ce nouveau coach sportif ouvre sa salle de 
fitness, Mam’s Fitness, à l’espace Batic. Envie de cours individuel, de 
cours en groupe, entre amis, entre collègues ou de cours collectifs 
afin de se motiver à plusieurs ? Mohamadou Ba est déterminé à vous 
accompagner dans vos prochains objectifs de perte de poids et de 
remise en forme, avec un programme personnalisé et une prise en 
charge du début à la fin. Mais comme nous dit le coach : « il n’y a pas 
de résultats sans effort ! ».

Mohamadou Ba vous invite à lui rendre visite le samedi 8 janvier. Tout 
au long de la journée, vous pourrez découvrir, gratuitement, cette 
nouvelle structure et évoquer avec le coach vos envies et objectifs 
pour cette nouvelle année qui commence ! 

Mam’s fitness est une nouvelle étape, et troisième structure à 
ouvrir dans le cadre du dispositif boutique test lancé en 2021 par la 
municipalité. En effet, les élus se sont engagés dans une démarche 
de redynamisation du commerce de proximité. Si vous aussi, vous 
souhaitez lancer une activité ou un concept, la Ville de Lillebonne 
vous aide à développer sereinement votre projet. Plus d’information  
au 02 32 84 40 32.  

07 60 33 97 75 ● Fb et Instagram : Mam’s fitness  
Espace Batic ● rue Auguste Desgenetais

Faire du sport  

UNE RÉSOLUTION 
POUR 2022 ?  

SON ET LUMIÈRE
sur Beaupini 
Vous souhaitez organiser un événement ? Vous 
êtes des professionnels ou des particuliers  ? 
Vous recherchez du matériel de son et de 
lumière, de la déco, du mobilier, de la vaisselle 
ou un photobooth pour égayer votre prochaine 
soirée  ? Maëla Duparc vous attend depuis le  
2 novembre au 38 rue Victor Hugo à Lillebonne 
et répond, avec plaisir, à vos demandes. Ce 
nouveau commerce propose de la vente et de 
la location de sono, lumières, chaises, tables, 
mange-debout, Candy bar, vaisselle (de 5 à 300 
personnes, voire plus si besoin), réservation 
d’un DJ ou location d’un photobooth en 
partenariat avec VIP Box. Pour suivre toute 
l’actualité de Beaupini, rendez-vous en magasin, 
sur les réseaux sociaux et le site web.  

38 rue Victor Hugo ● 76170 Lillebonne  
Tél. : 06 29 94 98 81  ● Mail : beaupini76@gmail.com 
Fb : Beaupini Normandie  ● Instagram : Beaupini 76  
www.beaupini.fr 
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Par Jean-Philippe Pupin
Président du Groupement philatélique et 
Cartophile Caux-Vallée-de-Seine

(Suite)
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Les Spectacles 
au Théâtre 
Romain  
de Lillebonne 
au XXe Siècle

En 1909, Jacques Fermo, directeur du théâtre des arts de Rouen est chargé par 
le département d’organiser la programmation de spectacles. C’est ainsi que la 
pièce Les Erinnyes, inspirée d’une tragédie d’Eschyle est jouée le 8 août 1909.

En cette année 1911, 
l’organisation des spectacles est 
confiée à Suzanne Lazar, qui est 

aussi la directrice du Théâtre 
Romain de Lillebonne.

En 1911, la saison théâtrale commence par Œdipe-roi 
de Sophocle, avec la participation du célèbre comédien 
Mounet-Sully, doyen de la Comédie française.
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Documentations et sources : Regards sur Lillebonne et son canton par les cartes postales anciennes  (Cl. Fouquay-cl. Lemesle ) ;  
Lillebonne  des origines à nos jours (Ville de Lillebonne) ;  Lillebonne mémoire en images de Didier Hébert et Jean-claude Pruja ; 
archives municipales de la Ville de Lillebonne.

Le 15 août 1911 est créée  
à Lillebonne la pièce de Paul 
Vérola, drame en 3 actes en 
vers, Zara-Thustra ; Suzanne 

Lazar y tient le rôle de Prahvi, 
femme du prophète  

Zara-Thustra.

Et ce sont les dernières 
représentations, car le conflit 

des années 1914-1918 eut 
raison des représentations  

qui ne virent pas le jour.

Quelques représentations eurent lieu 
à partir de 1920, dont l’opéra-comique 
Les cloches de Corneville, de Robert 
Planquette, sur un livret de Clairville et 
Charles Gabet.

Puis en 1921, ce fut la reprise du Cid 
de Corneille, de Œdipe-roi de Sophocle 
et de Britannicus de Racine avec des 
artistes réputés issus de la Comédie 
Française et des théâtres de l’Odéon, 
de Sarah-Bernhardt, de l’Œuvre et du 
Gymnase. Enfin, en 1922 ce fut la reprise 
de Polyeucte (Corneille).

En 1927 on joua la Tosca, un opéra en 
trois actes de Giacomo Puccini, sur un 
livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, 
d'après la pièce de Victorien Sardou. 

En 1934 on programma les danses de 
Irène Popard.

Il fallut ensuite attendre les années 1960, sous l’égide de l’Association Culturelle Juliobona, avec en 1964, 
Les Joyeuses commères de Windsor de Shakespeare par la troupe de Jacques Fabbri ; puis La Belle Hélène 
d’Offenbach en 1967, ainsi que La Vie est un songe de Calderon.

Et enfin, à nouveau Britannicus, la tragédie classique de Racine, avec des acteurs de talent dont Geneviève 
Casile,  Jean-François Remy, André Rousselet, sociétaires de la Comédie Française et Dominique Blanchar, 
fille du célèbre comédien Pierre Blanchar

Il y eut aussi quelques spectacles de variétés, dont Les compagnons de la chanson et Les Frères Jacques.

Puis le rideau tomba et ne fut pas relevé.



Les Décès

Les naissances 
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OCTOBRE
16 Joël LEROUX, 69 ans
19 Cyril EDET, 30 ans

NOVEMBRE
7 Robert COLARD, 75 ans
12 Marie-Edith PIEDFORT, 70 ans

OCTOBRE
21 Aaron Becker

NOVEMBRE
10 Inaya Lefebvre Primont
15 Alice Dubocage

HOMMAGE À CYRIL EDET 

« Généreux », «  courageux », « gentil » 
et « bon vivant », autant de qualités qui 
pouvaient décrire Cyril Edet, décédé 
en octobre dernier à 30 ans. Depuis, 
il a reçu une pluie d’hommages dans 
les médias locaux et sur les réseaux 
sociaux.

Surnommé «  Pépito  », figure du 
basketball et de toute une génération 
de Lillebonnais, ce natif de Lillebonne a 
toujours été présent au sein de la ville. 
C’est dans son quartier, au Clairval, 
qu’il a découvert sa passion : le basket. 
D’abord en amateur «  au panier du Clairval  », puis en club à l’USL basket. 
Toujours partant pour faire la fête, toujours prêt à aider les autres, Cyril Edet était 
un battant. Début novembre, l’USL Basket lui a rendu hommage au gymnase 
Ostermeyer avec l’ensemble de ses proches et de ses coéquipiers. Son maillot, 
portant le numéro 10, sera encadré et installé sous le tableau des scores afin 
que Pépito soit toujours présent dans nos cœurs. Christine Déchamps, Maire 
de Lillebonne, a également profité de la soirée de remerciement aux bénévoles 
des associations pour se recueillir et observer une minute d’applaudissements 
avec l’ensemble des participants. 

La municipalité lui rend, ici, un dernier hommage et s’associe à la tristesse de sa 
famille et de ses proches.

Les mariages 

NOVEMBRE
13 Roseline Déhais et Christophe Million



Cantine à 1 €, nous refusons que les enfants  
soient les victimes de la crise !

Trois millions d’enfants pauvres

La France comptait, en 2019, près de 3 millions d’enfants pauvres, 
environ 1 enfant sur 5. Un chiffre qui pourrait fortement aug-
menter du fait de la crise sanitaire. Pendant le confinement du 
printemps 2020, la fermeture des écoles et des cantines a été 
dramatique pour les familles défavorisées, contribuant à entraî-
ner  une explosion de l’aide alimentaire.  De plus, selon une étude 
du Centre national d’étude des systèmes scolaires, la fréquenta-
tion du restaurant scolaire laisse apparaître une réelle disparité 
d'accès selon les catégories socio-professionnelles des parents. 

Pas question de transiger sur les conditions d’apprentissage !

Dès notre arrivée aux affaires, en 2020,  nous concrétisions notre 
engagement pour l’éducation en augmentant  de 15% les crédits 
alloués aux écoles qui n’avaient pas été réévalués depuis 2009 ! 

Nous faisions aussi le choix de réaffecter au service d’une poli-
tique éducative novatrice,  une partie du budget d’extension de la 
vidéo surveillance voté par l’ancienne municipalité. De nouveaux 
mobiliers avaient notamment été installés dans les écoles, pour 
un montant de 27 000 €. 

Prochainement, suite à un appel à projets, c’est une sub-
vention de 13  825 € qui nous sera versée par la Région 
académique afin d’équiper les écoles en matériel in-
formatique et de lutter contre la fracture numérique. 
 

En cette période d’inflation galopante, nous refusons plus que ja-
mais le déterminisme social qui engendre des inégalités scolaires. 
Aussi, nous avons revu à la baisse la tarification de la restauration 
scolaire afin de permettre à chaque élève lillebonnais, quel que 
soit son milieu social d’origine, de commencer l’après-midi dans 
de bonnes conditions d’apprentissage et de concentration. C’est 
dans ce sens que nous avons mis en place une tarification sociale 
basée sur le référentiel de la Caisse d’Allocations Familiales et 
que nous avons adhéré au dispositif cantine à 1 €.

Le principe du dispositif est simple  : pour tout déjeuner 
facturé 1 € aux familles, l’Etat reverse 3 € à la collectivi-
té, couvrant ainsi le reste à charge pour notre commune.  
Grâce à cette politique tarifaire, les familles des tranches A et B 
bénéficient d’une facturation à 1 € le repas. Quant aux familles 
des tranches C, D, E qui auraient dû payer à la rentrée de janvier 
3,35 € le déjeuner, leur facture est réduite à 3 €.

Un engagement pour trois ans

Le Ministère des solidarités et de la santé s’engage, pour le mo-
ment, pour une période de trois ans. Aussi avons-nous signé une 
convention triennale. Et s’il s’avérait que l’Etat mette fin au dispo-
sitif ou que la collectivité ne soit plus éligible au terme de cette pé-
riode, nous aurons permis à des enfants de bénéficier d’un déjeu-
ner équilibré durant trois ans, ce qui n’est pas négligeable quand 
on sait qu’à ce jour 51 % des familles lillebonnaises dont un enfant 
au moins déjeune à la cantine pourraient prétendre à ce dispositif. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle année 2022 !

Lillebonne autrement

LETTRE DES ÉLUS de l’opposition

LETTRE DES ÉLUS de la majorité
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Ecole CARNOT : fermeture annoncée

Il est toujours facile, voir la dernière voix romaine, de juger ses 
prédécesseurs incompétents pour vouloir justifier ses propres 
décisions.

Une fois de plus, la majorité actuelle utilise cette ruse pour ex-
pliquer la fermeture de l’école Carnot, oubliant bien sûr, que 
parmi ceux-ci, il y a l’actuel adjoint aux travaux, qui l’était déjà 
de 2008 à 2014. Pas rassurant pour l’avenir de notre patrimoine 
communal.

En ce qui nous concerne, nous vous rappelons quelques 
exemples de notre action de 2014 à 2020 :

> Salle Octave Leclerc, Dojo, Super U : réfection complète de la 
toiture

> 350 000 € dépensés pour l’accessibilité des bâtiments

> Chauffage des écoles et des salles de sport : l’âge moyen des 
chaudières en 2014 était de 34 ans, celui-ci a été ramené à 4 ans 
en négociant le nouveau contrat de chauffage

> Mise en place d’un nouveau système de chauffage à l’église

> Plus généralement, des travaux de reprise de sols, travaux 
d’étanchéité, changement de canalisations d’eau, changement 
de menuiseries…

Mais plus que de parler du passé, nous préférons parler de 
l’avenir et en particulier de l’avenir de nos enfants.

La pétition qui est en cours et qui dénonce la fermeture de  
Carnot montre bien l’attachement à cette école des habitants 
des quartiers St Léonard et St Exupéry.

Des solutions techniques existent pour traiter les champignons.

Pourquoi donc ne pas les mettre en œuvre afin de préserver 
cette école ?

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une bonne année 
2022 à toutes et à tous.

Philippe Leroux, Patrick Cibois, Arlette Lecacheur,  
Sylvie De Milliano, Patrick Walczak, Jean-Yves Gognet, 
Angélique Duval



Janvier
EXPO PSYKÉ D’ETHNIK
Exposition de Gaël Besnard
Jusqu’en mars
Médiathèque

EXPOSITION D’ANDY PARANT
Photographies
Jusqu’en avril
Galerie Juliobona

Carte postale de la collection de Jean-Phillipe Pupin, représentant la rue Gambetta et ses commerces

Fragment d'une photo d'Andy Parant

Mercredi 12

LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque

Dimanche 16

ATELIER BIEN-ÊTRE ENFANT  
« la confiance en soi »
Piscine La Presqu’île

Lundi 17

LES COMMERCES D’AUJOURD’HUI,  
D’HIER ET D’ANTAN À LILLEBONNE
Exposition - Jusqu’au 4 février - MJC

Mardi 18

SARAH MCCOY
Concert - 20h30 - Juliobona

Vendredi 21
NUIT D’ENCRE
Spectacle théâtral par le Cie Téatralala
20h - Médiathèque

Dimanche 23

URBAN TRAIL
Accueil des participants à 7h45
Départ à partir de 9h30
Espace Batic
Association des sapeurs  
pompiers de Lillebonne

Dimanche 23

LOTO
Salle La Presqu'île
Amicale des cars Périer

Mardi 25

VIDA
Théâtre d’objets
20h30 - Juliobona

Jeudi 27

STAGE DE DANSE
Gymnase Pierre Mendès France
USL Danse Passion

Vendredi 28

LA RUE GAMBETTA
Conférence de Jean-Philippe Pupin
Dans le cadre de l'exposition 
Les commerces d'aujourd'hui,  
d'hier et d'antan à Lillebonne
18h - MJC

Samedi 29

CONCOURS 8 TRIPLETTES
Boulodrome
USL boules

Dimanche 30

PARCOURS RIGOL’EAU  
DE LA CHANDELEUR
Piscine La Presqu’île

Vendredi 7

SOIRÉE JEUX
20h - Ludothèque

Samedi 8 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
11h - sur internet ou facebook

INTERCLUB DE BADMINTON
13h à 21h
Gymnase Pierre Mendès France
USL badminton

Dimanche 9

31e BOURSE  
DES COLLECTIONNEURS
9h-17h30 - Salle des Aulnes

Mardi 11

MON PÈRE EST  
UNE CHANSON DE VARIÉTÉ
Théâtre - 20h30 - Juliobona
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Mardi 1er

LE TRIO JOUBRAN
Concert - 20h30 - Juliobona

Mercredi 2

LES RACONTINES
10h30 - Médiathèque

Jeudi 3

CONSEIL MUNICIPAL
18h 

Vendredi 4

SOIRÉE JEUX
20h - Ludothèque

Samedi 5

JOURNÉE DE NETTOYAGE
Parc des Aulnes - AAPPMA

Dimanche 6

LOTO
Après-midi - Salle La Presqu’île
Association Les Chaperons rouges

Mercredi 9

LES PETITS BRICOLEURS
15h - Médiathèque

Vendredi 11

COLLECTE DE SANG
De 11h à 13h et de 14h30 à 18h
Salle Thiers

Dimanche 13

CONCOURS DE TRUITES
Parc des Aulnes - AAPPMA

Lundi 14

SEMAINE DU JEU VIDÉO
Jusqu’au 18 février
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Rue couverte de l’hôtel de ville

Mardi 15

LE BAL DES PETITS PIEDS
Spectacle jeune public
15h - MJC

Samedi 19

JOURNÉE DE NETTOYAGE
Parc des Aulnes - AAPPMA

À prévoir 
en mars
Mardi 1er

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Jusqu'au 31 mars
Guichet unique et mairie annexe

Vendredi 4

SOIRÉE JEUX
20h - Ludothèque

THE PUPPINI SISTERS
Concert - 20h30 - Juliobona

Samedi 5

AU CŒUR DES JEUX
Conférence - 15h - MJC

INTERCLUBS DE BADMINTON
Gymnase Pierre Mendès France
USL badminton

LOTO
Salle La Presqu’île
APEL école Desgenétais

Dimanche 6

CONCOURS DE TRUITES
Parc des Aulnes - AAPPMA

Mercredi 9

L’HEURE DES MARMOUSETS
15h - Médiathèque

Vendredi 11

MY LAND
Cirque/Danse - 20h30 - Juliobona

Samedi 12

OUVERTURE DE LA TRUITE
Parc des Aulnes - AAPPMA

SOIRÉE DISCO
18h-22h - Gymnase Leclerc
USL Patinage

Dimanche 13

LOTO DE L'ESPOIR
des Enfants Normands
Salle La Presqu'île

RANDONNÉE PHILIPPE DEMOGEOT
Objectif VTT

Mardi 15

HAILEY TUCK
Concert - 20h30 - Juliobona

Dimanche 20

CONCOURS DE TRUITES
Parc des Aulnes - AAPPMA

Mardi 22

LANDING, SIKAP,  
ACCUMULATION
Danse Hip-Hop - 20h30 - Juliobona

Jeudi 24

CONSEIL MUNICIPAL
18h 

Vendredi 25

DÉLUGE
Magie nouvelle, jonglage
20h30 - Juliobona

Samedi 26

CONCOURS DE CARPES
Parc des Aulnes - AAPPMA

CONCOURS QUADRETTES
Boulodrome - USL boules

Dimanche 27

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Cie Marizibill - Spectacle jeune public
10h30 - Juliobona

STAGE DE DANSE
Salle La Presqu’île
USL Danse Passion

PASSAGE DE ROUES
Gymnase O. Leclerc
USL patinage

TROPHÉE RÉGIONAL  
DES JEUNES VÉTÉTISTES
La Cayenne
OVTT

Lundi 28

MUSIQUE D’ICI ET D’AILLEURS
Exposition - Jusqu’au 18 mars - MJC
Vernissage vendredi 4 mars à 18h

Février
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Vacances Jeunes 
à la MJC

Pour les 12-17 ans, pendant les  
vacances d'hiver (du 5 au 21 février), 

un cocktail de sorties et  
d’animations : soirée, sport, culture, 

stage, loisirs....



Meilleurs Vœux 2022
En raison des contraintes sanitaires,  

vous êtes invités à suivre le discours des vœux  
sur facebook villedelillebonne ou le site internet

samedi 8 janvier à 11h


